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Actualités

5040 €

1,32 M$
Le portraitiste de la Belle Epoque Giovarmi Boldini

(1842-1931)fait actuellement l’objet d’une rétrospective
au Petit Palais à Paris. Malgré leur taille, ses

peintures d’élégantestrouvent aisément preneur.
Le Portraitde la comtesseZichy (220 cm x 120cm) était

estimé 1,5million de dollars par Sotheby’s New York.

La nouvelle mise à prix du chàteau de Yaucourt-Bussus
(Somme).Après avoir étévendue en avril pour 312000 eu
ros, la propriété avecson parc de 3,4hectaresa fait l’objet
d’une surenchère dans les délaislégaux. La première fois,
le prix de départ étaitde 200000 euros.

Les bijoux d’inspiration florale de Claude Lalanne (1925
2019)sont bien plus accessiblesque sesmeubles

animaliers etsessculptures. Pour cesboucles d’oreille
Gingko en or, Sotheby’sattendaitde 4000 à 6000 euros.

*

Le servicede paiement fractionné Apple Pay Later,
lancé auxEtats-Unis cetautomne (àquand en France?),
permettra à tout acquéreur d’un iPhone, ou autre
produit, de payer en quatre versementssansfrais.
Pour Apple, il s’agitde contrer desacteurscomme Klarna
etde garder les clients dans l’écosystèmemaison.

Selon Allianz Trade, la hausse moyenne estimée
des dépenses alimentaires par personne

en 2022.Elle estliée à l’augmentationdesprix de vente,
soit +8,2%.En causenotamment :l’invasion de l’Ukraine,

qui affectel’approvisionnement en denréesde base.
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Jean-Baptiste Carpeaux (1827-1875)est l’un des

plus prestigieux sculpteurs français du Second Empire.
Du fait de sa production abondante et des multiples

rééditions de ses œuvres, il reste accessible.
Son Génie de la danse a respecté la fourchette

d’estimation de 6000 à 8000 euros de Sotheby’s.

M€
La Mercedes-Benz 300 SLR Coupé de 1955,
la «Joconde des voitures », est désormais le véhicule
le plus cher du monde. Le prix, qui pulvérise le record
détenu par une Ferrari 250 GTO de 1962,s’explique
par la rareté : ce prototype de voiture de sport a été
produit à deux exemplaires.

C’est le prix auquel les investisseurs étrangers
achètent à Lisbonne, plus du double de ce que

dépensent les Portugais. Ils représentent 38% du volume
des ventes. Selon le réseau immobilier international

Savillis, la capitale portugaise arrive en tête des meilleures
villes pour télétravailler, devant Miami et Dubaï.

Le montant atteint le 20 mai aux enchères de dix
magnums de la cuvée PHi 2021 du Château Edmus
(saint-émilion) d’iDealwine. Chacun a son étiquette unique
dessinée par l’artiste Dimitri HICet est équipé de la puce
NFT WineDex, assurant l’authenticité et la traçabilité des
produits via la blockchain et reliant la bouteille à l’œuvre.

25,42 €/moi&
Alors que toutes les dépenses augmentent,

les abonnements fibre d’entrée de gamme
n’ont jamais été aussibon marché. Selon le courtier

spécialisé Ariase, leur prix a baissé de 4,2% sur un
mois, à 25,42 euros mensuels en moyenne. SFR est

l’opérateur le moins cher, à 20 euros par mois.
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